
Cycle Justice
et Cinéma Autour des œuvres

de Friedrich Dürrenmatt
Pour redécouvrir les thèses
provocantes et l’humour grinçant
de l’un des plus extraordinaires 
auteurs suisses du XXe siècle

A l’affiche, 3 films et un débat

Forum für interkulturellen Dialog

Neuchâtel



A l’affiche, 3 films et un débat

La plus belle soirée de ma vie
d’Ettore Scola
Avec Alberto Sordi, Michel Simon, Charles Vanel et 
Pierre Brasseur, 1h48, v.o en italien

Un homme d’affaires italien, Alfredo Rossi, tombe en 
panne avec sa Maserati sur une route de montagne en 
Suisse. Il trouve refuge dans un château isolé, où l’ac-
cueillent quatre magistrats à la retraite. Lors du souper, 
ces derniers lui proposent un jeu de rôle : Rossi sera 
l’accusé dans un procès fictif, où sa vie sera passée au 
crible.

Mardi 15 décembre 2015, 18h, Université de Neuchâ-
tel, Espace Louis-Agassiz 1, salle RE. 48

Le juge et son bourreau
de Daniel le Comte
Avec Charles Vanel, 1h45, v.o en français

Le lieutenant Schmitt, brillant policier, a été retrouvé 
mystérieusement assassiné au volant de son automobile 
sur une route de campagne. L’enquête est confiée au 
commissaire Bairelard, dont les recherches le condui-
ront sur la piste de son plus vieil ennemi.

Jeudi 14 janvier 2016, 18h, Centre Dürrenmatt,
Pertuis-du-Sault 74, Neuchâtel

Entrée libre pour les projections de films
Inscription nécessaire pour le « Salon Dürrenmatt - Justice » et apéritif dinatoire (participation réservée aux membres 
d’UniNext et du Deutsch Club et aux invités du Centre Dürrenmatt). Inscription online jusqu’au 7 mars 2016.
www.alumnine-droit.ch
Nombre de participants limité. Les réservations seront acceptées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
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Justiz
de Hans Werner Geissendörfer
Avec Maximilian Schell, 1h46, v.o en allemand

A une heure de grande affluence, dans un restaurant 
fréquenté par la meilleure société, un député zurichois, 
Isaak Kohler, tire à bout portant sur un Professeur d’uni-
versité. On le condamne à vingt ans de réclusion. De sa 
prison, Kohler fait appel à un jeune avocat désargenté et 
le charge de réexaminer l’affaire en partant de l’idée que 
le meurtre a été commis par quelqu’un d’autre. La propo-
sition paraît absurde. Le jeune avocat l’accepte cepen-
dant, pour se retrouver pris au piège d’une justice fort 
éloignée de ses idéaux. C’est lui qui désormais voudra 
tuer pour rétablir la vérité.

Mercredi 17 février 2016, 18h, Centre Dürrenmatt,
Pertuis-du-Sault 74, Neuchâtel

« Salon Dürrenmatt - Justice »
Soirée débat et apéritif dinatoire
Le monde de la justice vu par Friedrich Dürrenmatt, avec :
André Kuhn, Professeur de droit pénal à l’Université de 
Neuchâtel
Pierre Bühler, Professeur émérite de Théologie à l’Uni-
versité de Zurich
Peter Nobel, Professeur de droit commercial et écono-
mique à l’Université de Zurich (sous réserve) 
Modération : Madeleine Betschart, responsable du Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel

Présentation et lecture d’extraits de « Justice »

Mercredi 9 mars 2016, 19h, Centre Dürrenmatt,
Pertuis-du-Sault 74, Neuchâtel


